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Votre Âme
aux Commandes

©

Un NOUVEAU PARADIGME en thérapie qui répond
aux besoins d’aller à l’essentiel (essence-ciel) et d’évoluer !
Un très ancien carcan !
Chacun se trouve prisonnier d’un vieux carcan qu’il
a mis en place et dont il a oublié l’origine.
A la longue, nous étouffons et dépérissons dans
cette prison devenue aussi familière qu’un vêtement.
Pire encore ! nous avons fini par oublier que nous
portons ce carcan ! Et surtout qui nous étions
vraiment avant d’y être enfermé !
Ce carcan est composé des principales croyances
réductrices de notre vie dont la dévalorisation, le
manque d’amour de soi et les culpabilités.
Ces dernières se sont créées par la concordance
d’émotions fortes non digérées et d’interprétations
erronées à divers moments charnières de notre longue
histoire (vies du passé, vie intra-utérine, enfance,...).
Ainsi, inconsciemment, ce sont des « bouts de
nous en souffrance » qui tirent les ficelles de
notre existence et morcellent notre énergie vitale :
tantôt un enfant dans la terreur ou un autre dans la
dévalorisation ; tantôt un embryon dans la tristesse
de n’être pas conforme ou encore un personnage du
passé prisonnier de sa culpabilité ou de sa colère, …
Ces croyances ont la propriété de se reconfirmer en
permanence et de plus en plus fort, en réduisant peu à
peu notre potentiel de réalisation.

Notre carcan ne cesse donc de s’épaissir et de se
renforcer car nous retissons les mêmes mailles sur
les anciennes, en les serrant toujours plus.
Pour continuer d’avancer malgré toutes ces limitations,
nous avons adopté des stratégies pour arrêter de
souffrir ou tenter d’être aimé :
• pour simplement survivre,
• pour les compenser (à nos propres
yeux et à ceux des autres),
• pour les contourner,
• pour nous suradapter,
• ou pour nous punir (auto-sabotage).
Ce sont des masques (parfait, insensible, solitaire,
séducteur,….) et des rôles (sauveteur, irréprochable,
clown,…) qui mêlent leurs trames à celles du
carcan dans un entrelacs tellement dense qu’il nous
immobilise dans une redoutable prison psychique.

L’apport du nouveau paradigme
VOTRE ÂME AUX COMMANDES ©
Cette nouvelle approche offre une alternative aux
thérapies longues et incomplètes qui peuvent s’étaler
sur des années pour ne voir finalement qu’un aspect
du problème ou n’en traiter que les symptômes.
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Elle évite aussi la recherche incessante de nouvelles
techniques car il manque toujours quelque chose, ou
que le symptôme se déplace ou que l’effet ne dure pas.
Ce paradigme repose sur trois principes :
• L’union de la psychologie et de la spiritualité,
• Le choix par notre conscience supérieure
de ce qui doit être traité et dans quel ordre,
• Le non-dirigisme du thérapeute qui garantit
le respect du libre-arbitre de chacun.

Le logo est l’alliance de trois éléments :
Les rouages pour la psychologie,
Le lotus pour la spiritualité,
Et le soleil pour la Lumière.

Et ils s’alignent en une dynamique :

Acceptez de vivre
votre vraie Vie
en suivant votre Lumière !

L’union de la psychologie
et de la spiritualité

Loin de s’opposer, ces deux facettes de l’être sont en
effet interdépendantes et synergiques.

La dimension spirituelle ouvre les portes que le mental (conscience limitée et limitante) refuse de regarder
pour y éclairer les racines de nos mal-être et en découvrir le sens ainsi que notre part de responsabilité.
La dimension psychologique apporte la connaissance intime de notre fonctionnement, les « rouages »
de notre personnalité, dans ses aspects les plus subtils, dont ses nombreux paradoxes.
C’est la base du changement que de constater, discerner puis admettre ce qui dysfonctionne en nous
(schémas destructeurs et répétitifs) pour avoir envie
de le changer.
Grace à cette double approche nous prenons
conscience des richesses et des ressources de
chaque expérience vécue et nous nous reconnectons
avec le sens de notre existence et notre raison d’être.
Acteur de notre transformation, nous reprenons le
pouvoir sur notre vie.

Je ne peux vraiment changer que ce que je
reconnais et accepte comme étant mien !
Pour accepter, j’ai besoin du sens, c’est à
dire de comprendre pourquoi je l’ai vécu.
Alors, en conscience, je peux l’intégrer et
le dépasser !
C’est en somme éveiller et faire grandir
ensemble Conscience et Cœur !
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Le choix de ce qui doit être
traité et dans quel ordre
C’est la guidance par notre conscience supérieure,
notre Soi ou nôtre âme (selon vos croyances). Seule
notre âme connaît toute notre histoire et ses intrications avec l’histoire des autres. Elle orchestre avec
sagesse les étapes thérapeutiques – c’est à dire le
choix et l’ordre des sujets à traiter en séance ou en
atelier – en fonction de notre niveau de conscience
et de nos capacités émotionnelles. Dans ce parcours
sur mesure, elle nous garantit la sécurité de ne pas se
trouver confronté à quelque chose que nous ne pourrions pas gérer.

L’âme (ou le Soi) garde la mémoire de
toutes nos expériences et pilote l’avancée de la thérapie en choisissant avec sagesse et amour l’ordre exact des « bouts
de nous en souffrance » à libérer.
Elle respecte notre niveau de conscience,
éclaire tous les schémas de construction
de notre persona(lité) et nous délivre de
véritables enseignements.

Le respect du libre-arbitre
Le thérapeute est non-dirigiste et ne fait que poser
des questions auxquelles la personne répond sur la
base de son expérience intérieure. C’est son ressenti
qui la guide et lui permet de découvrir par elle-même
où son âme la ramène, les croyances et les stratégies
qu’elle y a installées, le sens de l’avoir vécu, et d’en
vivre les libérations.

Le respect du libre arbitre est l’assurance
d’être et de rester l’acteur principal de
sa libération.

Les origines pré-natales
des croyances limitantes
« L’Avenir se joue avant la naissance » est la révélation thérapeutique que nous devons au Dr Claude Imbert. La vie intra-utérine est
le premier théâtre de la vie où l’embryon et le fœtus hypersensibles,
marqués par des empreintes (pertes gémellaires précoces, nondésir, préférence de sexe, naissance difficile, etc.) très émotionnelles (sentiments de rejet, d’abandon, de ne pas être conforme, de
peurs, de culpabilité...), fondent les croyances les plus importantes
de leur existence sur leurs capacités et sur le monde qui les attend.
Ces dernières, ainsi que les stratégies de survie qui les accompagnent, vont se répéter tout au long de la vie avec une intensité
croissante. C’est ainsi que s’installent, à son insu, les futurs mauvais scénarios de l’adulte comme l’échec, les sabotages, les souffrances psychiques voire physiques, l’isolement et la solitude, etc.
La Sophro-analyse libère entre autres toutes ces facettes psychoémotionnelles dans une véritable Renaissance à Soi.

Les origines trans-générationnelles
des croyances limitantes
Par fidélité à notre système, et ainsi nourrir le sentiment vital
d’appartenance au clan familial, nous portons inconsciemment
des souffrances pour certains ancêtres. Ce sont des mailles constitutives de notre carcan que nous avons tissées sans le savoir et
que Bert Hellinger, un des principaux fondateurs des Constellations
familiales, appelle des « intrications ».
Souvent ces membres de notre généalogie ont été exclus du système, physiquement ou psychiquement (enfants tués ou illégitimes,
personnages honteux ou trop souffrants, femme morte en couche,
etc.). Pour maintenir l’intégrité de notre système, nous les faisons
alors « exister » en reproduisant leurs croyances et leurs émotions
limitantes, leurs comportements, voire leur destin !
Tout étant juste dans la perspective de notre évolution, nous prenons
conscience que ces intrications viennent faire écho à nos propres
schémas personnels de limitation qu’elles alourdissent encore.
Notre âme, en nous aidant à les défaire lors des Constellations, nous
permet d’être pleinement dans notre vie et d’œuvrer aussi à la libération des âmes de nos ancêtres en leur rendant place et dignité.
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Un chemin vers
votre vraie Vie
Ce nouveau paradigme nous offre la précieuse
opportunité de nous reconnecter au sens de notre
existence et à nos richesses insoupçonnées.
Concrètement, il se décline en un processus thérapeutique qui nous permet de lâcher tous nos carcans
psychiques et émotionnels. Il nous conduit à prendre
notre vraie place dans la vie dans un sentiment de
sécurité, de lien avec les autres et avec un sens accru de nos responsabilités pour déployer nos ailes en
suivant notre Lumière.

Acceptez de changer !
Pour entreprendre ce voyage vers vous-même, il vous
faut d’abord prendre conscience que ce sont toujours
les mêmes pensées négatives et les mêmes comportements ou situations qui reviennent et vous empoisonnent. A vous de décider que vous en avez assez !
Ceci fait, il vous faudra du courage, de la motivation et
de la persévérance.

Le courage de revisiter le passé

Il en faut pour accepter de retourner au moment où
les croyances réductrices se sont installées. Ce n’est
qu’à partir de là que vous pourrez les changer car
c’est la clef !
Rassurez-vous ! Votre âme ne vous donnera à vivre
qu’une version très allégée des émotions de l’époque
et ce, seulement durant quelques minutes !
Faites-lui confiance et ayez juste le courage d’y aller !

La motivation pour avancer

C’est cette énergie qui va vous porter jusqu’au bout
dans ce tandem avec votre âme, un peu comme le
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plein d’essence que vous aurez mise dans votre moteur pour arriver à destination. Votre âme est également fort sensible à votre détermination à changer et
met tout en œuvre pour vous. Comme le dit l’adage
« Aide-toi et le ciel t’aidera ! ».

La persévérance pour aller jusqu’au bout

Revisiter le passé n’est pas de tout repos, il peut y
avoir des résistances faites de peurs et de choses difficiles «à digérer». Mais que valent ces instants dérangeants en regard des années de souffrance répétitives
derrière vous et à venir ?
Nous avons la chance inouie de disposer d’une méthode qui va à l’essentiel pour déprogrammer ces
schémas destructeurs !
Une vingtaine d’heures en sophro-analyse et quelques
Constellations construisent ce parcours vers la liberté
qui, de plus, offre une libération à chaque séance.

C’est aussi pour vous une voie de maturité où vous grandissez à votre rythme.

Vivez votre vraie Vie !
Allégé des poids qui vous alourdissaient depuis
longtemps et riche des ressources installées au fil
des séances, vous voyez les changements s’inscrire
naturellement et très concrètement dans votre
quotidien. Ils interviennent spontanément après les
séances (vous vous surprenez à dire ou faire des
chose dont vous n’aviez pas l’habitude : oser exprimer
votre point de vue, garder votre calme, prendre soin
de vous, aller vers les autres, …) avec l’installation

de ressources spécifiques et de croyances aidantes
quant à votre valeur, votre place et vos liens dans la
vie. A tout cela s’ajoutent les bénéfices qui dépendent
des apprentissages pointés par votre âme et que celleci vous invite à mettre en place au cours de la thérapie.
Porté par l’estime de vous et le cœur plus vaste, vous
avez conquis votre autonomie et gagné les clefs de la
liberté d’être simplement vous-même !

« Il y a deux types de créateurs. Le premier travaille avec des objets, il crée des
choses concrètes en tant que peintre ou
poète par exemple.
Le second se crée lui-même. Il ne travaille
pas avec la matière, il travaille l’intérieur
de son être. Il est le vrai créateur, le vrai
poète car il fait de lui-même son propre
chef-d’œuvre. » Adage Zen

Et suivez votre lumière !
Votre âme joue les guides avec amour, patience,
finesse et humour ! Accompagnatrice, elle vous
emmène en toute sécurité à l’origine de tous ces
schémas réducteurs dans un parcours sur mesure.
Pédagogue, elle éclaire votre conscience du sens de
ces expériences et vous aide à en dénouer les nœuds.
Enfin si vous l’acceptez, la magie opère – « l’âme
agit » – pour unifier ces bouts de vous perdus dans
les méandres du passé. Elle ouvre doucement les
portes de votre cœur et vous permet de transmuter le
contenu de vos valises en une paire d’ailes qui vous
portent dans votre nouvelle existence.

Le nouveau paradigme de VOTRE ÂME AUX
COMMANDES © avec ses trois principes est
appliqué aux méthodes proposées par Émergence Harmonique :
•

La Sophro-analyse des mémoires prénatales, de la
naissance et de l’enfance comme thérapie personnelle.
•
•

•

Pour une formation, tournez la page.
Pour une thérapie, voir l’annuaire des thérapeutes
sur le site www.emergence-harmonique.fr

Les Constellations Familiales et Systémiques comme
thérapie transgénérationnelle.
•
•

Pour une formation, voir page 22
(Constellations familiales en cabinet).

Pour une thérapie, voir le site www.emergence-harmonique.fr
pour des consultations individuelles ou pour une participation à des ateliers thérapeutiques.

Conquis par son efficacité et admiratif du parcours
qu’elle vous a proposé pour naitre à vous–même,
vous accordez alors totalement votre confiance à
votre âme. De plus, grâce au travail régulier avec elle,
vous avez gagné en intuition, inspiration et créativité
et vous conservez sa guidance éclairée.

Loin des concepts et des dogmes, le cheminement avec votre Lumière est devenu
votre spiritualité !

7

8

Sophro-analyse

des mémoires prénatales,
de la naissance et de l’enfance
Cursus : 8 cycles de 3 jours Lieu de formation : Paris et visioconférence
+ ateliers optionnels* d’intégration, d’entraînement et d’aide à la pratique

* Prestations non incluses dans le tarif de la formation
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Cycle 1

Ressources, Outils
& Protocole d’entrée
en thérapie
• PLACE DE LA SOPHRO-ANALYSE
• LA PSYCHOLOGIE PRÉNATALE ET SES
DÉCOUVERTES
• MÉCANISMES D’INSTALLATION DU
SCÉNARIO PRÉNATAL AVEC SES DIVERSES
EMPREINTES :
– Fonctionnement des boucles croyanceémotion-stratégies de punition et de survie
– Multidimensionnalité des empreintes
• SOUFFRANCES, SENS ET CONSCIENCE :
LES GRANDES LOIS ET LES CADEAUX DE
L’ÉVOLUTION
• LES PREUVES SCIENTIFIQUES DE
L’EFFICACITÉ DE LA MÉTHODE
• LES AUTRES OUTILS DE LA MÉTHODE
– Relaxation légère
– Quelques outils PNL
– Notions essentielles d’Analyse
Transactionnelle
• LES PREMIÈRES SÉANCES
D’ENTRÉE EN THÉRAPIE
– Dynamique d’installation dans l’expérience
intérieure
– Mise en place et utilisation des ancrages
ressources
– Rencontre avec sa puissance intérieure
• ANAMNÈSE
– Questions clefs pour identifier les fils
conducteurs des empreintes
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Cycle 2

Protocole d’entrée
en thérapie (suite)
• SUITE DES SÉANCES
PRÉPARATOIRES
– Rencontre et alliance avec l’enfant intérieur
– Apprivoiser et dénouer les résistances
– Libération des chaînes parentales
qui initie la transformation intérieure
• CONTRAT ET OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES
– Méthodologie de construction des objectifs
– Clefs de sécurisation dans l’entretien
• MÉTHODOLOGIE DU CHANGEMENT : LES
FONDEMENTS, LES LEVIERS
ET LES PIÈGES
• EXPLORATION ET RECADRAGE
DES EMPREINTES
– Les principes clefs et l’architecture
du processus
– Positionnement du Sophro-analyste en
séance
• FONDEMENTS DE L’EXPLORATION
DES EMPREINTES
– Variété et graduation des questionnements
utilisés
• LES MULTIPLES CHAMPS D’OUVERTURE DES
SÉANCES AVEC VOTRE ÂME AUX COMMANDES ©
• ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
DES CLIENTS SELON LA TYPOLOGIE
DE LEURS EXPÉRIENCES INTÉRIEURES

Cycle 3

Mémoires du passé
• LES DIFFÉRENTS PROCESSUS DE MISE
À JOUR DES CROYANCES ET LEURS
ARBORESCENCES
• COMMENT ABORDER ET GÉNÉRER
L’OUVERTURE À LA DIMENSION
TRANSPERSONNELLE : LES PÉRIPÉTIES DE
LA CONSCIENCE
• PARADIGMES
ET SYSTÈMES DE CROYANCE
• EXPLORATION DE LA PRÉ-INCARNATION
– Non-envie de s’incarner et difficultés
à habiter son corps
– Peurs de retourner dans la matière :
- Croyances d’incapacité
- Revivre des souffrances du passé
- Anticiper des souffrances
avec des âmes retrouvées
– Colère et sentiment d’injustice
– Tristesse de séparation d’âmes proches
• EXPLORATION DES VIES ANTÉRIEURES
– Identification d’une vie antérieure
– Méthodes d’exploration spécifiques
– Les grandes catégories
– Les pièges à éviter
• RESTRUCTURATIONS
DES MÉMOIRES DU PASSÉ
– Retrouver le sens des programmations
d’incarnation de l’âme
– Prendre conscience des apprentissages
effectués et des ressources acquises
– Les messages d’évolution de l’âme
– Faire la paix avec son passé

Cycle 4

Vie Intra Utérine :
Conception & Gémellités
• LA CRÉATION DE LA PREMIÈRE CELLULE,
LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE ET
FŒTAL
• LES DIFFÉRENTS TABLEAUX CLINIQUES
DU SCÉNARIO PRÉNATAL
• LES PERTES GÉMELLAIRES PRÉCOCES
• LA CONCEPTION
– Explorations et techniques de restructuration
– Sens et ressources des empreintes de
Conception (intention, contexte, synchronicités,
héritage généalogique, projet-sens)
• LES JUMEAUX PERDUS
– Diagnostic (signes, mal-être, symptômes,
maladies)
– Facettes psycho-émotionnelles (tristesse de
séparation, peurs, colère, culpabilités, ...)
– Explorations spécifiques
– Ancrages de guérison
– Cadeaux d’évolution particuliers des
différentes facettes de l’empreinte
• GESTION DES ÉTATS DE CONSCIENCE
ÉLARGIE DURANT LES SÉANCES
• CONDUITE DES PROCESSUS
D’EXPLORATION
– Gestion des fonctionnements cognitifs,
émotionnels et comportementaux
– Comment favoriser l’accès
aux fonctionnements manquants
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Cycle 5

Vie Intra-Utérine :
Autres empreintes
• LES PARTICULARITÉS DE LA PSYCHOLOGIE
DE L’EMBRYON ET DU FŒTUS

Naissance
• LIBÉRER LES LIMITES HÉRITÉES
DE LA GÉNÉALOGIE
– Recueil des informations sur les ancêtres
– Programmations parentales et généalogiques
in-utero
– Méthodologie de décodage et libération

• LES «TABLEAUX CLINIQUES», EXPLORATIONS SPÉCIFIQUES, TECHNIQUES DE RESTRUCTURATION, SENS & RESSOURCES DES
EMPREINTES
– Non-désir parental
– Préférence de sexe
– Pensées ou tentatives d’interruption
de grossesse échouées
– Amniocentèse
– Avortements antérieurs
– Fausses couches
– Évènements de la grossesse (conflits,
accidents, etc.)
– Deuils durant la grossesse
– Manque de lien
– Diversité des « présences » possibles dans la
matrice
– Association des tableaux précédents
à une perte gémellaire

• LES «TABLEAUX CLINIQUES,» PROCESSUS
D’EXPLORATION ET DE RESTRUCTURATION,
SENS ET RESSOURCES DES EMPREINTES
DE NAISSANCE
– Naissance physiologique (envie ou non-envie
de naître, décision, engagement, passage dans
la filière vaginale, arrivée au monde, accueil)
– Naissances particulières (césariennes,
forceps, circulaires du cordon, sièges,
prématurité, couveuses, naissance déclenchée,
etc.)
– Comment se conjuguent la psychologie et les
empreintes propres à la mère et à l’enfant dans
cette partition à deux

• GESTION DES ÉMOTIONS AVANT,
DURANT ET APRÈS LES SÉANCES
– Comment les canaliser, en faciliter
l’expression, les émotions racket, etc.

• CONSEILS DONNÉS A LA MÈRE POUR
ACCOMPAGNER SON BÉBÉ DURANT LA
GESTATION & LA NAISSANCE

• ACCOMPAGNER ET GÉRER LES
DÉPLACEMENTS SUR LA LIGNE
DU TEMPS
• MOTIVATIONS ET PIÈGES DU SCÉNARIO
POUR LE THÉRAPEUTE : LES IDENTIFIER
ET LES RECADRER
• MÉTHODOLOGIE DE DÉCODAGE DES RÊVES
AVEC LES SYMBOLIQUES PARTICULIÈRES
EN SOPHRO-ANALYSE
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Cycle 6

• LES ARCHÉTYPES DES PASSAGES
– Éclairage du processus d’ensemble de la
renait-sens

• ÉVEIL PRÉ-CONCEPTIONNEL
– Préparation pré-conceptionnelle (objectifs,
conseils et programmes de sensibilisation)
– Cas particuliers des FIV
– Accompagnement psychologique
des parents durant la gestation

Cycle 7

Cycle 8

Enfance
& Traumatismes
• PRINCIPALES CAUSES DES PROBLÈMES
PSYCHIQUES ET SOMATIQUES DE LA PETITE
ENFANCE À L’ADOLESCENCE
• GESTION DES TRAUMATISMES EN GÉNÉRAL
ET EN SOPHRO-ANALYSE EN PARTICULIER
– Repérage et précautions élémentaires
– Comment éviter les dangers
de re-traumatisation
– Les différentes étapes vers la guérison
• LIBÉRATION DES PRINCIPALES EMPREINTES
TRAUMATIQUES DE L’ENFANCE
– Attouchements, viol, inceste, ...
– Maltraitance physique et psychique
– Deuils, ...
• LIBÉRATION DES AUTRES EMPREINTES
DE L’ENFANCE
- Relations avec la fratrie, séparations, climats
incestuels, conflits entre les parents, situations
difficiles à l’école, etc.
• LIBÉRATION DES EMPRISES ÉNERGÉTIQUES
– Nous portons des failles dans lesquelles
entrent parfois des consciences désincarnées
– Comment libérer celles-ci avec compassion et
combler les failles en remontant à leurs sources
– Un chemin de maturité et de profonde
libération pour les clients
A l’issue de la formation, vous pourrez devenir membre de l’A.S.A.E.
(Association des Sophro-Analystes
d’Europe)

www.association-asae.com

Intégration du processus
thérapeutique
& Certification
L’intégration en vue de certification comprend un
volet théorique et un volet pratique.
• ÉVALUATION ÉCRITE
La partie théorique consiste en une validation des
connaissances acquises durant une évaluation
formative écrite de trois heures.
• ÉVALUATION ORALE
La partie pratique consiste en la conduite d’une
séance devant un jury de formateurs qui évalue les
compétences du candidat.
Chaque candidat, porté par la bienveillance du
groupe, prend à son tour le rôle du thérapeute et celui
du client.
Le contrôle des connaissances est validé si le candidat
obtient la moyenne générale de 10/20 entre l’épreuve
écrite et l’épreuve orale. A l’oral, comme à l’écrit, une
note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Si le candidat obtient une note supérieure ou égale à
10/20 à l’écrit ou à l’oral, cette note lui reste acquise.
Il n’aura plus qu’à repasser l’épreuve où il n’a pas été
admissible.
En cas de non-admissibilité à l’une des 2 épreuves ou
aux 2, le candidat pourra :
– Pour l’épreuve écrite, la repasser lors d’une autre
session de formation
– Pour l’épreuve orale en séance individuelle, prendre
rendez-vous auprès de la formatrice (au tarif d’une
consultation) et la repasser avec un autre stagiaire de la
même promotion ou pas.

Fondée en 2020 par Karine Hury et une équipe de sophroanalystes motivés, l’A.S.A.E a pour objectif de promouvoir
la pratique de la Sophro- Analyse auprès du grand public
comme des institutions.
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Christine Louveau
Docteur en Pharmacochimie Moléculaire (Institut Pasteur) et Pharmacienne, après un parcours de 15 ans
de recherche, elle s’est engagée dans le développement professionnel puis comme Responsable des
Ressources Humaines où elle a accompagné de nombreuses personnes dans leur projet de vie.
Elle s’est formée en tant que : Sophro-Analyste – spécialisée dans le décodage et la libération des
mémoires prénatales (Institut du Dr Claude IMBERT), Psychothérapeute (psychothérapie et psychopathologie, Le DOJO), Maître Praticien en Programmation Neurolinguistique (P.N.L.) (IFPNL), Animateur en
Constellations Familiales et Systémiques (Systemaviva, Bert Hellinger, IFKA,…..), Praticien en Hypnose
Ericksonienne (Xtrema) et Conseillère agréée en Fleurs de Bach (Fondation Bach, UK).

Cycle 1
Ressources, Outils
& Protocole d’entrée
en thérapie

Cycle 3
Mémoires du passé

Cycle 2
Protocole d’entrée
en thérapie (suite)

Cycles de Formation
Ateliers d’Entraînement
Ateliers d’Intégration
Ateliers d’aide à la pratique des stagiaires
Sessions de révisions
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Cycle 4
Vie Intra-Utérine :
Conception
& Gémellités

Cycle 8
8
Cycle
Intégration
du processus
thérapeutique
& Évaluation
formative

Cycle 6
Naissance

Cycle
Cycle 7
7
Enfance
& Traumatismes

Cycle 5
Vie Intra-Utérine :
Autres empreintes

Karine Hury

Stéphanie Kaczmareck

Sophro-analyste des mémoires prénatales de la naissance et de l’enfance, diplômée en 2010.

Sophro-analyste des mémoires prénatales de la naissance et de l’enfance, diplômée en 2018.

« Master de Lettres modernes «, La
Sorbonne Nouvelle, 1995, Animatrice
en constellations familiales, Présidente de l’ASAE, membre du Jury de
certification.

Praticienne en hypnose Ericksonienne
(2012) & spirituelle (2014), Formatrice
en Programmation neuro linguistique
(2015), Animatrice en constellations
familiales, Auteur de « Guérir avec les
thérapies de l’âme » Ed.Leduc.
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Approfondissements
de la Sophro-analyse

Pour aller encore plus loin, Émergence Harmonique propose
plusieurs formations d’approfondissement et de formation continue
La Formation de Sophro-analyse est le socle de
base du paradigme VOTRE ÂME AUX COMMANDES ©.
Elle est complète et permet d’accompagner des
adultes dans leur parcours de re-naissance à Soi.
En complément, sont proposés des modules d’approfondissement et d’extension du champ de la thérapie.

«Les fondements de la PNL»
Cette formation, accessible à tous les publics, propose
un condensé des essentiels de cette technique afin de
parfaire les méthodologies de questionnements et de
communication et sa posture de thérapeute.

Constellations familiales
et systémiques en cabinet
Cette formation, également tous publics, complète
l’exploration de l’axe personnel effectué par la Sophroanalyse par une méthode d’exploration et de libération
des origines trans-générationnelles, et plus largement
liées à tous les systèmes de la personne, avec les
mêmes principes de VOTRE ÂME AUX COMMANDES ©.

Prise en charge des adolescents
et des mères avec leur nourrisson
Cette formation, réservée aux Sophro-analystes certifiés, permet d’accompagner des profils particuliers.

Accompagner des adolescents en tenant compte d’un
certain nombre de critères tels que la maturité et la sensibilité et adapter la méthode aux besoins de leur âge.
Aider les mères à résoudre leurs difficultés relationnelles avec leur nourrisson et leur permettre de comprendre et de solutionner certains problèmes et somatisations qu’ils peuvent manifester.

Prise en charge
de l’infertilité et de l’adoption
Cette formation, réservée aux Sophro-analystes, permet d’accompagner des couples infertiles sans cause
organique et des couples qui rencontrent de sérieux
obstacles dans leur volonté d’adopter un enfant.

Évolution de la méthode
Cette formation, proposée aux Sophro-analystes
s’inscrit dans le cadre de la formation continue. Elle
permet de se mettre à jour sur les derniers développements de la méthode.

Toutes les informations contractuelles sur les formations
d’approfondissement : calendrier, bulletin d’inscription,
tarifs, modalités d’inscription et CGV sont disponibles sur
www.emergence-harmonique.fr
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Les Fondements de la PNL
Questionnement et posture de thérapeute
Cursus : 2 modules de 2 jours
Publics : Tous publics
Lieu de Formation : Paris
Qu’est-ce que la PNL ?

Publics

La PNL (Programmation Neuro-Linguistique) est
un modèle qui explore les relations entre notre
cerveau, notre langage et nos comportements.
Essentiellement pragmatique, la PNL propose un
ensemble d’outils simples et puissants qui permettent de bien communiquer et de maîtriser la
qualité de nos relations.

Cette formation s’adresse à ceux qui exercent
ou se destinent à la Relation d’Aide, aux professionnels de la pédagogie et de la santé ; à tous
ceux qui sont soucieux de l’amélioration de leur
communication et de gagner en maitrise de soi
et en aisance pour améliorer leur performance.

Elle est directement utilisable dans les domaines
aussi variés que la communication, la relation
d’aide, la négociation, la santé, la pédagogie,
l’apprentissage et la vie courante.
Enseignée et pratiquée dans le monde entier
depuis plus de 30 ans, son but ultime est de
permettre à chacun de se réaliser, tant dans sa
vie professionnelle que dans sa vie personnelle,
dans le respect de soi-même et d’autrui.

Prérequis : Aucun
Durée : 28 heures soit 4 journées
Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h
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Formation
inscrite
au Datadock

Les objectifs de la formation
Les objectifs sont d’intégrer une meilleure
compréhension de votre propre fonctionnement et de celui des autres pour :
• Améliorer la maitrise de soi et mieux utiliser
vos potentiels,
• Augmenter vos capacités d’observation,
d’écoute et d’adaptation,
• Développer des relations constructives et
épanouissantes avec votre entourage,
• Gérer les situations de stress,
• Définir et mettre en place des solutions adaptées à des problématiques difficiles.

Moyens pédagogiques
& techniques
Le formateur offre une démonstration pour
chaque technique enseignée.
Des exercices de mise en situation sont proposés aux stagiaires ainsi que des séances de
questions/réponses pour expérimenter et intégrer le contenu théorique.
De nombreuses fiches de travail et des documents pratiques sont fournis aux participants.

Attestation de présence
Feuille d’émargement par demi-journée de formation signée par le formateur et les stagiaires et
remise d’une attestation de présence par module.

Évaluation
Évaluation des acquis : Des exercices sont mis
en place tout au long de la formation pour évaluer la progression des participants.
Évaluation de la qualité : Remise d’un questionnaire d’évaluation, à la fin de la formation,
pour recueillir les appréciations des stagiaires

Validation
Remise d’une attestation de fin de formation
(cf. art L 6353-1du code du travail) et d’un certificat.

Déroulé pédagogique :
Dans cette formation, vous apprendrez avec des exercices
et des mises en situation :
• LES CRITÈRES ET CONDITIONS D’UNE COMMUNICATION
EFFICACE
– Les paramètres de construction de notre réalité
– L’écoute active et la reformulation
– Décoder le langage verbal et non verbal de votre interlocuteur
– Utiliser votre langage et votre posture corporelle pour faciliter
la compréhension de l’autre et créer la relation
– S’adapter à différents publics
• LES 3 OUTILS DE QUESTIONNEMENT
– Comment poser des questions spécifiques pour mieux
comprendre l’autre, recueillir une information fiable et rendre un
objectif opérationnel
- L’outil journalistique
- L’outil centré sur la personne
- Le méta-modèle
• LA DÉTERMINATION D’UN OBJECTIF
– Comment formuler précisément vos objectifs pour passer des
idées à l’action
- Les processus d’exploration de la situation actuelle
- Le questionnement spécifique
- Les critères de formulation
• LES POSITIONS DE PERCEPTION
– Comment passer de l’état dissocié à l’état associé et
découvrir ce qui se passe pour l’autre
• L’ANCRAGE
– Comment installer un des plus puissants outils de
changement de la PNL
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Constellations familiales
et systémiques en cabinet
Libération de l’axe systémique
Cursus : 3 cycles de 3 jours répartis sur six mois
Public : Tous publics
Lieu de Formation : Paris
L’importance
des « histoires de famille »

Un complément au travail
en Sophro-analyse

Comment l’histoire de votre famille peut-elle
influencer votre vie, vos relations, votre travail,
votre réussite ou celle de vos enfants ?

Malgré le travail individuel effectué en Sophroanalyse, les personnes peuvent rester prisonnières dans des intrications majeures liées
à l’histoire familiale ou systémique qui absorbent une grande partie de leur énergie.

Les Constellations livrent un constat visuel des
liens cachés et des intrications actives dans un
système familial et donnent les clefs pour s’en
libérer. Elles clarifient les dynamiques relationnelles et libèrent les mémoires émotionnelles
cristallisées dans les racines afin de retrouver de
la force dans son identité.

Prérequis : Aucun
Durée :

63 heures soit 9 journées

Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h

Effectuer alors une ou plusieurs séances de
Constellations permet de leur donner les clefs
pour libérer ces chaînes particulières.

Objectifs de la formation
Essentiellement phénoménologique, elle s’intègre par les exercices et mises en situation
qui alternent avec le matériel enseigné. Cette
structure axée sur la pratique, vous permet :
• D’acquérir les outils de base
des Constellations,
• De vous entraîner à la perception sensitive,
à la pensée et à l’action systémique,
• Et ce tout en respectant les principes du
paradigme VOTRE ÂME AUX COMMANDES ©.
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A qui s’adresse
cette formation ?
Cette formation s’adresse à ceux qui exercent
ou se destinent à la Relation d’Aide (psychothérapeutes, psychopraticiens, thérapeutes, aux intervenants du domaine social et de l’éducation,
etc .) et qui souhaitent compléter et enrichir leurs
méthodes avec un outil puissant, l’approche
systémique, pour parfaire l’accompagnement
de leurs clients. Elle s’adresse aussi à tous ceux
qui veulent comprendre et enrichir leurs connaissances dans le domaine.

Moyens pédagogiques,
techniques & d’encadrement
Le formateur offre une démonstration pour chaque
technique enseignée. Des exercices de mise
en situation sont proposés aux stagiaires ainsi
que des séances de questions/réponses pour
expérimenter et intégrer le contenu théorique.

Validation
Il sera demandé à chaque stagiaire de remplir un
questionnaire d’évaluation à la fin du module pour
s’assurer de la bonne intégration des techniques
démontrées. Sous réserve de l’obtention d’au
moins la moyenne à cette évaluation, un certificat de «Praticien de Constellations familiales en
cabinet» est délivré à l’issue de la formation.

Contenu de la formation :
• LA PLACE DES CONSTELLATIONS EN THÉRAPIE
• LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA THÉRAPIE
– Les systèmes et leurs règles
– L’équilibre entre donner et recevoir
– Les ordres de l’amour
• LES BASES DU TRAVAIL EN CONSTELLATIONS
– Le champ morphogénique
– Les placements
– Tester les hypothèses
– Les dynamiques
– Le déroulement d’une Constellation
• LES ÉTAPES VERS LES SOLUTIONS
– Résoudre les intrications systémiques
– Les phrases qui libèrent
• LES RELATIONS ENTRE ENFANTS ET PARENTS
• LES RELATIONS DANS LE COUPLE
• CONSTELLATIONS EN ÉTAT DE RELAXATION
• LES CONDITIONS D’UN BON ACCOMPAGNEMENT
– L’attitude thérapeutique
– Les différentes interventions
• COMMENT GÉRER LES PROBLÉMATIQUES DE :
– Mort, Maladie, Culpabilité, Secrets de famille, etc.
• TRAVAIL AVEC LES PAPIERS
• TRAVAIL AVEC LES FIGURINES
• QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS
DU TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE
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Prises en charge
adolescents & mères/nourrissons
Extensions de la thérapie
Cursus : 1 journée
Public : Sophro-analystes certifiés ou diplomés & entretien préalable
Lieu de Formation : Paris ou province si groupe constitué
Les adaptations spécifiques
de la Sophro-analyse
En raison de l’accès potentiel à des émotions
fortes, il existe certaines limitations à la Sophroanalyse pour quelques populations sensibles.
Bien que la Sophro-analyse ne concerne que les
adultes, il est possible d’en faire bénéficier des
adolescents et des mères avec leurs nourrissons
sous certaines conditions qui nécessitent une
formation particulière du thérapeute.
La liste exacte des limitations de la thérapie figure dans la Charte de la Sophro-analyse disponible sur le site internet.

Prérequis : Certification de Sophro-analyse
		

Durée :

et entretien préalable

7 heures soit 1 journée

Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h
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Adolescent
Le thérapeute apprendra à déceler chez l’adolescent son degré de maturité psycho-émotionnelle pour adapter l’accompagnement afin
de répondre au mieux aux besoins de son âge.
Les différentes types d’adaptations possibles
sont détaillées durant la formation.

Mère et nourrisson
Le thérapeute apprendra à accompagner spécifiquement une mère face à des manifestations
du nourrisson qu’elle ne comprend pas ou n’arrive pas à gérer (insomnies, agitation excessive,
hurlements, retraits, ...) et ce, en lui permettant
de conserver ou ré-inscrire le lien qui s’est
installé dans la vie intra-utérine entre elle et
son enfant.

Prise en charge
de l’infertilité et de l’adoption
Extensions de la thérapie
Cursus : 1 journée
Public : Sophro-analystes certifiés ou diplomés
Lieu de Formation : Paris ou province si groupe constitué
Mettre en œuvre beaucoup d’efforts dans l’espoir
de faire venir un enfant, sur parfois des années et
tout cela en vain, engendre souvent de grandes
souffrances. Que ce soit dans une attente de
conception ou une demande d’adoption, le
couple est confronté à une usure pernicieuse de
son énergie propre qui procède de frustration,
de douleur, d’incompréhension et de sentiment
d’injustice.
L’objectif pour ces couples est de comprendre
l’origine psychologique des freins et des
obstacles qui sous-tendent inconsciemment
ces échecs pour les déprogrammer dans leurs
histoires respectives. Sur cette base clarifiée,
les couples chez qui l’amour était bien présent,
vivront naturellement une nouvelle dynamique
dans leur relation et fonctionneront sur un autre
niveau d’harmonie et de conscience qui permettra, ou non, la venue d’un enfant.

L’infertilité non-organique
Le thérapeute apprendra comment explorer
toutes les causes d’infertilité aussi bien dans les
croyances personnelles que dans les poids héri-

tés de la généalogie. Il intègrera les différentes
étapes du processus d’accompagnement.

Les obstacles à l’adoption
De manière équivalente, le thérapeute utilisera
les outils d’exploration des croyances personnelles et des intrications généalogiques chez les
futurs parents pour éclairer les obstacles inconscients à l’adoption. Seront abordés les principales conséquences psycho-émotionnelles de
l’adoption chez les enfants dont découlent les
pré-requis à une adoption dans les meilleures
conditions. Le thérapeute sera capable d’adapter son discours à la situation du couple pour
l’informer préventivement de ces conséquences.

Prérequis : Certification de Sophro-analyse
Durée :

7 heures soit 1 journée

Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h
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Évolution de la méthode
Mise à jour des connaissances
Cursus : 3 journées
Public : Sophro-analystes certifiés ou diplomés
Lieu de Formation : Paris
Depuis la création de la formation en 2009, l’enseignement par Christine Louveau de la Sophroanalyse n’a cessé de suivre l’évolution constante
de sa pratique.
Cette formation permet de bénéficier des dernières avancées de la méthode et de partager
entre professionnels.

• Informer des changements et des nouveautés,
• Revoir les empreintes, les questions clés
d’exploration et leurs restructurations,
• Observer, Analyser, Intégrer et Mettre en pratique : aquariums, entrainements et exercices
oraux sont proposés chaque jour,

Prérequis : Certification
Durée :

de Sophro-analyse

21 heures soit 3 journées

Horaires : 9h30-13h et 14h30-18h
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• Partager entre professionnels : échanges sur
la pratique, mais aussi sur les questions factuelles d’installation, de statut…
Le programme détaillé est disponible sur le site.

Déroulement

Objectifs

		

• Adresser toutes les questions que vous vous
posez sur la pratique,

Ce cycle de formation tiendra compte dans sa
construction des difficultés rencontrées dans vos
pratiques ainsi que de vos questionnements.
Chaque sophro-analyste recevra le support pédagogique en cours sur lequel il pourra s’appuyer
dans sa pratique (classeur de 150 pages contenant protocoles, séances préliminaires, structure
de séance, théorie, …).

Certification
Un certificat de formation est délivré à l’issue du
cycle de perfectionnement, mention « méthode
VOTRE ÂME AUX COMMANDES © » au nouveau logo
de l’école.

Témoignages
Formation Sophro-analyse
Chère Christine, je ne te remercierai jamais assez pour
cette belle formation qui m’a permis de me reconvertir
vers un métier plein de sens pour moi et de prendre
ma juste place.
Simone
J’avais décidé cette reconversion professionnelle de
longue date et c’est une de tes conférences qui m’a
donné l’énergie pour entamer le cursus…
Je me suis de suite sentie à mon aise au centre Emergence Harmonique et au sein du groupe. Je ne regrette
pas ce rythme que je me suis imposée : 4 séances
à chaque module + doubler la formation en Sophroanalyse par celle des Constellations familiales… J’ai
deux outils extraordinaires aujourd’hui.
J’ai la conviction d’avoir reçu un enseignement solide
et complet, le tout dans un « corps pensant réparé ».
Depuis mon cabinet s’est développé, pas à pas…
Ta méthode est extra, riche, d’une logique à toute
épreuve ! Tu as cette manière vivante de la transmettre
avec des mots simples et justes qui m’ont sonné « évidence » tout au long de la session !
Marie
Je n’arrête pas de te remercier pour la Sophro-analyse, plus je la pratique, plus j’apprécie la trame, la
structure, l’importance des séances « préparatoires »,
chacune sa place, les empreintes – il y a réponse à tout
– il faut juste bien affiner son questionnement, c’est
tellement satisfaisant – c’est juste extraordinaire !
Anath
Tout ce que j’ai acquis avec toi : Confiance en moi,
prendre ma place, optimisme, sérénité, joie, paix,
bienveillance, empathie, humilité, compassion, géné-

rosité, ouverture du cœur, légèreté, liberté, persévérance, respect de l’humanité et de la planète, et le
sens de mes responsabilité !
Je suis toujours émerveillée des résultats obtenus chez
mes clients, mille fois MERCI pour cette formation !
Christine
Je suis aujourd’hui praticienne en Sophro-analyse des
mémoires prénatales et de l’enfance. Moi, la scientifique athée agnostique qui ne croyait ni en Dieu ni en
diable, je travaille chaque jour avec l’invisible, l’âme
des gens, toujours en lien avec la mienne que j’ai découverte ce fameux jour au salon Zen !
Je remercie chaque jour mon âme et tout ce qui me
dépasse dans l’invisible, de m’avoir permis de découvrir cette thérapie grâce à laquelle j’ai soigné mes
plaies, pris conscience de toutes les croyances limitantes que je portais et dont je me suis libérée. Cela
m’a permis finalement de trouver ma place et de
m’épanouir dans cette vie.
Florence
Ca y est, dernière journée de sophro-analyse hier,
derniers cas, dernières libérations… Je m’étais mis
un point d’honneur à terminer tous les cas… C’est
fait, Christine, je me suis régalée, j’ai adoré travailler
avec cet outil fabuleux, j’ai plein de choses à t’écrire,
toutes ces transformations, toutes ces libérations et
tous ces remerciements des clients heureux, libérés,
libres de vivre LEUR VIE ! Merci pour avoir créé cette
formation. J’aime le travail bien fait et de voir toutes
ces êtres libérés de leurs croyances limitantes, j’en
suis encore toute émue d’avoir pu participer à cette
entreprise. Merci !
Corinne
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Formation Constellations
Un grand MERCI Christine,
Outre le fait d’avoir aujourd’hui un outil supplémentaire pour accompagner mes clients dans la libération
des liens limitants avec leur généalogie, j’ai maintenant la capacité de lire le monde dans lequel j’évolue
non plus avec mes émotions, mais en terme de lois
systémiques.
Comprendre, reconnaître, rétablir les égalités, prendre
ses responsabilités, faire re-circuler l’amour plutôt que
de camper sur ses jugements est plus qu’une formation en constellations familiales, c’est une évolution
personnelle, un chemin vers une ouverture de cœur
et d’humilité.
Pour cet enseignement, ce beau chemin de conscience
et d’ouverture de cœur sur lequel tu nous as accompagnés durant ces cycles de formation en nous transmettant ton savoir avec tant de bienveillance, de professionnalisme, et d’humour, MERCI Christine !
Karine
Ton cadre bien posé m’a permis de sentir l’accueil et
une ambiance bienveillante dans le groupe. Le respect
qui y régnait a favorisé pour les uns et les autres, un lâcher-prise sécurisant et déjà des libérations inattendues
bien que c’était une formation. J’y ai apprécié entre
autres les exercices courts, étonnants et révélateurs de
sens que tu nous as proposé et surtout ta grande perspicacité, ton humour et intuition pour nous guider.
Je me suis laissée à la fois interpeler, porter par ce
processus de changement qui s’est installé dès le
premier module et m’a amenée à de belles prises de
conscience. Cela confirme la force de cet outil.
Sensible aux manifestations de l’ego, j’ai été saisie par
l’humilité nue qui se déployait en chaque personne.
A la fin de cette formation je ressens beaucoup de
gratitude, encore un grand Merci
Deyanira
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Bonjour Christine,
Mon témoignage sur le vécu de cette formation se résume aux 2 mots que je t’ai glissés en partant : merci
et bravo !
Stage très nourrissant au plan personnel, à un moment
parfait pour moi, comme si cela venait mettre « la cerise sur le gâteau » ! Je mesure combien tout cela a du
sens en synergie, pour que le puzzle se mette en place
harmonieusement : prises de conscience sur la lignée
des femmes et résonance avec ma problématique de
couple au présent.
Pour ma pratique professionnelle, la confirmation de
mes ressentis et un outil magnifique que je vais pouvoir mettre en œuvre facilement avec les personnes
qui viennent à moi, très fréquemment à la recherche
de leur place et de leurs chaussures. Outre l’outil, ton
sens de la transmission, ta totale disponibilité à l’autre
et au présent, ta vision du rôle thérapeutique, sont
pour moi essentiels dans l’ouverture et la joie que j’ai
à recevoir ton enseignement.
Bref, je suis enchantée !
Béatrice
Les cours, répartis sur 3 modules de 3 jours, sont passionnants et rythmés par une subtile alternance entre
théorie et pratique (très riche). Bien construits, ils permettent une réelle prise en main de cet outil fabuleux
et ô combien complémentaire à la Sophro-analyse,
entre autres.
A noter que l’accueil chaleureux de Christine, son professionnalisme et sa passion favorisent l’intégration de
l’outil par les participants et contribuent à faire de cet
espace de formation un formidable lieu d’échanges.
Tatiana

Quelques mots sur
Émergence Harmonique
Comment est née Émergence Harmonique ?
Depuis toujours j’ai une âme de chercheur qui un pied dans les « deux
mondes » – le scientifique et le spirituel – et je n’ai jamais cessé de
les rassembler dans une démarche empirique d’ouverture au subtil
encadrée de pragmatisme et de rigueur scientifique.
Émergence Harmonique est née conjointement de la façon dont j’ai
réussi à transformer mes propres épreuves dans la vie et du cheminement avec les centaines de personnes que j‘ai accompagnées dans
leur renaissance à Soi. Ce sont autant de voyages fantastiques dans
les couloirs du temps aux origines de l’édification de nos « moi » qui
m’ont éclairée sur la grâce apportée par nos âmes lorsque nous l’invitons aux commandes des séances. Comment ne pas s’émerveiller
lorsqu’elle déroule un chef d’œuvre thérapeutique, à notre mesure !
Le paradigme de VOTRE ÂME AUX COMMANDES © s’est imposé. Toute
cette richesse est devenue une méthode de libération particulièrement
efficace et totalement novatrice, la Sophro-analyse des mémoires
prénatales, de la naissance et de l’enfance, que j’ai commencé à
diffuser en 2009 via le centre de formation. C’est un cadeau de nos
Âmes pour l’humanité.

Émergence Harmonique se développe en allant au delà de cette
méthode en appliquant le paradigme aux Constellations familiales et
peut-être demain à d’autres méthodes thérapeutiques.
Émergence Harmonique vous les offre sur votre voie de réalisation. Toutes ces techniques concourent à retrouver et tisser de vrais
liens d’amour, à plus d’autonomie, de dynamique d’action, de joie et
de paix intérieure. Elles constituent de surcroit des tremplins expérientiels incontournables d’évolution spirituelle.

Nul ne peut atteindre l’aube
sans passer par le chemin de la nuit.
Khalil Gibran

L’essentiel reste toujours pour moi de respecter le libre arbitre des
personnes et de leur permettre de grandir en conscience et en cœur
dans un parcours d’éveil à leur lumière au-delà de leur libération
personnelle.

Christine Louveau
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Acceptez de vivre
votre vraie Vie
en suivant votre Lumière !
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